
DOMINICALE de SAINT-MICHEL 

N° 80 / 17 novembre 2019 

Calendrier 
18 rue des Célestins - 78000 Versailles  01.39.51.21.65 

saint.michel.versailles@gmail.com  https://paroisse-saintmichel-versailles.fr/ 

Édito 

Tous les lundis à 17 heures : chapelet à l’oratoire 
Tous les mardis à 20h30 : temps de prière paroissiale à l’église 
(hors vacances scolaires) 

L’avenir ! 

∗ Vendredi 15 novembre (19h) : Caté-collège (4e) 

∗ Samedi 16 novembre (10h30) : Éveil à la foi 

∗ Fin des messes des 16-17 novembre : Quête impérée pour le Secours catholique 

∗ Dimanche 17 novembre (11h30) : Baptêmes de Arthur Welker,  

      Timéo Buffet Blondès et Ugo Blondès 

∗ Mercredi 20 novembre (10h ou 17h) : Caté pour les CM1 et CM2 

∗ Mercredi 20 novembre (14h) : Obsèques d’André Roger 

∗ Jeudi 21 novembre (10h) :  Obsèques d’Alberte Boudot 

∗ Vendredi 22 novembre (9h30) : Lecture des livres d’Osée et Ezéchiel (séance 3) 

∗ Vendredi 22 novembre (19h) : Caté-collège (3e) 

∗ Dimanche 24 novembre (9h15) : Préparation 1re communion 

∗ Dimanche 24 novembre (15h) : Messe SUF 

∗ Mercredi 27 novembre (10h ou 17h) : Caté pour les CE1 et CE2 

∗ Vendredi 29 novembre (9h30) : Lecture des livres d’Osée et Ezéchiel (séance 4) 

∗ Vendredi 29 novembre (19h) : Caté-collège (6e) 

∗ Vendredi 29 novembre (20h45) : Concert du Chœur Montansier (voir au dos)  

∗ Dimanche 1er décembre (18h-21h) : Ciné-lycée  

∗ Week-end des 6-7-8 décembre : Fête paroissiale de l’Avent 

Obsèques  
Jacqueline LECLERCQ (22 octobre) 
Elisa FEVRE (5 novembre) 
Jean-François GOUJON (12 novembre) 

Baptêmes  

L’histoire se passe en France, dans une paroisse catholique. Bakhita, une vieille sou-
danaise, se rend dans son église pour y entendre la messe. Ces murs sont, pour elle, un refuge. 
Capturée dans son enfance pour être vendue comme esclave, elle a subi les horreurs des hom-
mes qui piétinèrent sa dignité. De sévices en maîtres successifs, elle se retrouva au service 
d’un ambassadeur italien, qui la reçut comme une sœur. L’humanité de cet homme lui ouvrit 
les portes de l’église, dont l’odeur humera toujours celle de la liberté. Bakhita aime donc ce 
lieu et le curé la connaît bien. Nous sommes à la fin de l’année liturgique et les lectures ont un 
accent apocalyptique. Elles résonnent des prédictions cataclysmiques, qui se perdent dans l’air 
serein d’un quartier de l’ouest francilien. Le nez au vent, certains se disent que ce n’est pas 
pour demain et qu’il sera toujours temps de réagir en temps opportun… Après tout, pourquoi 
s’angoisser avant l’heure et risquer de passer à côté de l’actuel bonheur ? D’autres voient, 
dans l’annonce des catastrophes, l’image des séismes qui secouent la Terre aujourd’hui : des 
guerres économiques en guerres idéologiques ; des méfaits du réchauffement climatique aux 
mutations des modes de vie. Comme à chaque ère, notre génération semble connaître une 
apocalypse à laquelle elle doit résister… Devant ce panel de réactions, le prêtre cherche le 
juste ton de son homélie. Pour se frayer un chemin dans le méandre des idées, il sait que la 
peur de décevoir les attentes est mauvaise conseillère et que jamais l’angoisse ne conduit à la 
foi. Jésus ne martèle-t-il pas de ne pas s’inquiéter ?! Mais que dire alors des épreuves qui ne 
manquent pas ou ne manqueront pas ? Comment être lucide sur l’avenir qui se prépare, sans 
être paralysé à la perspective des difficultés qui se profilent ? Bousculé par ces tergiversations, 
son regard se pose sur Bakhita. Elle serait le plus à même de parler, elle qui se tient ici debout, 
après avoir traversé l’inimaginable. Reviennent alors au curé ces propos du Cardinal Veuillot : 
« Nous savons faire de belles phrases sur la souffrance. Moi-même j’en ai parlé avec chaleur. 
Dites aux prêtres de n’en rien dire : nous ignorons ce qu’elle est et j’en ai pleuré. » Il est bien 
délicat de parler de choses auxquelles nous ne sommes pas réellement confrontés. Tout dis-
cours manquerait alors d’authenticité et sonnerait creux comme tout prêt-à-penser. Mais il 
est plus sensible encore de parler d’apocalypse à ceux qui la vivent déjà, lorsqu’ils se retrou-
vent au milieu du chaos, devant fuir les vies qu’ils ont bâties ; lorsqu’ils sont persécutés pour 
leur foi au Christ, atteints jusque dans leur liberté de penser. Si le silence semble s’imposer, il 
peut aussi être une injure à la mémoire des éprouvés. Il est un devoir d’honorer la vertu de 
ceux qui, comme Bakhita, témoignent des ressources insoupçonnées de l’Homme. Maltraitée, 
elle s’accrocha à la vie comme au don le plus précieux. Elle fut récompensée en croisant le 
regard d’un chrétien, dont la charité lui a assuré d’être aimée pour elle-même. Par lui, elle 
découvrit la sagesse de la croix du Christ. Une croix qui offre de la stabilité aux vies ébranlées, 
leur offrant les assises de l’amour palpable de Dieu. Une croix qui évoque le don total de soi, 
qui seul rend crédible ce que l’on peut dire. Un don total de soi qui, dans les grands engage-
ments ou les petites choses du quotidien, est la valeur tangible de nos vies.  

 



ANNONCES - Paroisse 
et divers 

Être missionnaire par les ondes, grâce à Radio Notre-Dame (FM 100.7), notre Radio Chrétienne 
de l’Ile de France. Son rôle est capital dans ces temps de désinformation. Mais elle dépend à 
80% de la générosité de ses auditeurs. Écoutez-la, …faites-la connaître… et soutenez-la dans la 
mesure de vos moyens. Radio Notre-Dame : 6 bd Edgar Quinet, 75014 Paris 01 56 56 44 44  
Possibilité de versement sur www.radionotredame.com  

ANNONCES 
Doyenné, Diocèse et au-delà 

Formation Art et Bible : Michel et Monique de Dreuille vous pro-
posent de lire les livres des prophètes Osée et Ézéchiel les vendre-
dis 15, 22, 29 novembre 2019, puis les 10, 17, 24, 31 janvier, 13, 
20 et 27 mars 2020, à 9h30, en salle Jean-Paul II.  
Renseignements : 06 81 98 20 22. 

Accueil paroissial :  - le matin (9h30-11h30) les lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 

   - l’après-midi (17h-19h) les mercredi et jeudi 

Vacances de la Toussaint : permanence uniquement le samedi matin 

Secrétariat  ouvert mardi et jeudi de 8h30 à 13h, vendredi de 8h30 à 13h30 

Messes : Samedi à 18h30, dimanche à 10h30 

  Mardi, mercredi, vendredi à 9h (avec adoration à partir de 7h30), jeudi à 19h 

Confessions : samedi de 17h à 18h15 à l’oratoire (sauf pendant les vacances) 

Permanence du Père Raphaël au presbytère le jeudi de 17h à 18h30  

    (sauf pendant les vacances scolaires) 

Appel au don de cartes de vœux : étant donné le succès de l’opération 2018 pour l’aumônerie 
catholique de la Maison d’arrêt des femmes de Versailles, notre partenaire nous a dit avoir suffi-
samment de cartes pour cette année. La collecte 2019 sera remise aux Petites Sœurs des pauvres, 
dont la Maison de Versailles accueille des personnes âgées dans le besoin financier et souffrant 
d’isolement. Vous pouvez apporter vos cartes aux permanences de l’accueil. Merci par avance. 

Vente au profit des Petites Sœurs des Pauvres de Versailles : vendredi 15, samedi 16 et di-
manche 17 novembre (brocante, tableaux, vaisselle, objets religieux, matériel électronique).et 
vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 novembre (linge, vêtements, chaussures, bijoux, 
jouets, livres, sacs) Les vendredis et samedis de 10 h à 18h et les dimanches de 11h30 à 17h à 
« Ma Maison », 9, avenue du Maréchal Franchet d’Esperey (01 78 74 10 00). 

En regardant Bakhita, le curé prononça ces mots qu’elle lui souffla : « Je ne sais peut être 
pas ce qui m’attend dans le futur. Mais je sais au moins une chose : je me donnerai sans cesse pour 
aimer ce que je fais, avec ceux avec qui je vis. C’est en cela que je sauvegarde mon bonheur de 
vivre, quel que soit l’avenir !» 

Père Raphaël Prouteau, curé 

La Misatango de Martín Palmeri par le Chœur Montansier : messe classique en latin (Kyrie, 
Gloria, etc.) avec des rythmes esprit tango, c’est la messe préférée du pape François, vendredi 
29 novembre à 20h45 à l’église Saint-Michel et dimanche 1er décembre à 17h à l’église Notre 
Dame de la Résurrection, 2 av. du Dr Schweitzer, au Chesnay. Direction : Laurence Durand; 
Accompagnement au piano par Juliette Henaff et à l’accordéon par Ambre Vuilermoz. 
Billets sur https://www.helloasso.com/associations/doux-octobre-choeur-montansier 
8€ / 5€ / gratuit -18 ans. Plus d’informations sur http://www.choeurmontansier.com 

Les 6-7-8 décembre prochains, entrons dans la joie de Noël. 
Appel aux dons de jouets et jeux ! La bourse aux jeux compte sur vous, dès à 
présent, pour remplir ses étalages de jeux, poupées, déguisements, livres 
d’enfants, vélos, trottinettes... mais pas de doudous ni de peluches… Vos 
dons sont à déposer à l’accueil de la paroisse aux heures d’ouverture. Merci 
pour votre aide! L’équipe des jouets, bourse.jeux.stmichel@gmail.com  

7e édition du camp Karol du 9 au 16 février ou du 16 au 23 février 2020 : inscription et info au 
07 70 20 65 60 ou campkarol.versailles@gmail.com 

Week-end 18-35 ans d’entrée en Avent du 29 novembre (19h) au 1er décembre (16h30) au 
Foyer de Charité de La Part-Dieu à Poissy. Thème : Jésus ressuscité nourrit notre cœur dans 
l’eucharistie. Info et inscriptions : foyer.lapartdieu.poissy@wanadoo.fr ou  01 39 65 12 00. 

Re-traiter ma vie : Parcours en 7 journées pour les jeunes retraités proposé par Fondacio (un 
jeudi par mois à partir du 14 novembre). Les thèmes abordés questionnent le sens à donner à 
sa vie de retraité. Info : Sigolène Roger 06 63 01 18 04 ou sigolene.roger@gmail.com 

Veufs et veuves : des propositions nouvelles et variées dans votre diocèse !    
Une rando-veuvage le 1er février à Versailles, un apéro veuvage-récent le 19 mars à Saint-
Germain en Laye, des nouvelles Equipes de partage... la poursuite des rencontres fraternelles et 
une journée annuelle ″veuvage-séniors″  le 18 janvier à Versailles. Propositions destinées aux 
veuves et veufs (récents ou ayant besoin de soutien) pour se reconstruire et avancer sur leur 
nouveau chemin de vie, en partageant sur des thèmes en lien avec le veuvage, dans la confian-
ce et à la lumière de l’Espérance chrétienne.  
Infos détaillées sur  www.esperance-et-vie-yvelines.fr >> Contact : Mouvement national Espé-
rance et Vie  -  quidi.desaintsauveur@gmail.com  09 83 38 00 47 


